
 

 

 

PV adopté lors de la séance du 27.09.2022 
 

Notes de séance de la Commission d’établissement de la Sallaz 

tenue de manière informelle, au Café de la Radio le lundi 20.06.22 à 19h30  

Parents: Kristel EDENHOFER (VB), Anne JUILLET (RP) 

Professionnels: Valérie GYGAX (DirS), Lucie HEUWEKEMEIJER (EnsRP, 
Secrétaire, prise de notes), Simran Singh (EnsS), Samira CHAJAI (Inf) 

Organisations: Brigitte GONZALES-OSTOS (Association Nouvelles Perspectives) 
  
Quart politique: - 

Excusés/absents : Angèle Flore MENDY (CC: PS, Vice-Présidente), Sonja  
HENRICH (Parent, B), Aurore TSCHAN (EnsRP), Abdel Messieh NAWAKIL (S), 
Charlotte DE LA BAUME (CC: PLR), Sylvie MARTINEZ (EnsBT) 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance 

- Présentation des différentes membres 

2. Futur de la COMET 

- Poste de secrétaire au bureau 

- Nouveaux membres et quart associatif 

3. Suivi des projets portés par les membres  

4. Association Nouvelles Perspectives 

5. Divers  

6. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)  



 

 

 

1. Ouverture de la séance 

- Présentation des différentes membres 

- Nous souhaitons la bienvenue à Brigitte Gonzales-Ostos, nouvelle membre de la COMET 
pour le quart associatif. 

2. Futur de la COMET 

Poste de secrétaire au bureau: 

Lucie Heuwekemeijer enseigne à Genève dès la rentrée scolaire 2022-2023. Il faut donc 
quelqu’un pour reprendre son poste de secrétaire au bureau de la COMET. Samira Chajai 
nous informe que l’infirmière de la Sallaz, Yollande, serait éventuellement intéressée. Il y 
aura une élection lors de la conférence des maîtres de la rentrée scolaire. 

Nouveaux membres et quart associatif: 

Nous nous demandons combien il y a de places vacantes à la COMET, et combien il y a 
exactement de personnes actuellement actives à la COMET venant du quart associatif. Il 
faudra aussi élire dès la rentrée un.e délégué.e au Conseil venant du quart associatif. 

Kristel Edenhofer contacte la SDLJ (Société de Développement Lausanne-Jorat) et 
l’APEMS de Vers-chez-les-Blanc afin de leur proposer de rejoindre la COMET. 

3. Suivi des projets portés par les membres 

Projet sur les écrans (porté par le PPLS) 

Samira Chajai a commencé son projet sur les écrans dans la classe de Juliette Delisle 
(enseignante à Riant-Pré), avec ses élèves et leurs parents. Elles se rend compte qu’ils ont 
besoin de rappels sur le contrôle parental, l’effet des écrans sur les enfants, etc. Il lui semble 
clair qu’il faut continuer ce projet en compagnie des parents afin de les outiller. 

Elle nous rappelle que Sylvie Martinez est la responsable « PRessMITIC »: elle s’occupe de 
la sensibilisation aux écrans et est une personne ressource sur l’éducation numérique. Il y a 
aussi d’autres personnes ressources sur les écrans dans le PPLS. 

 

 



 

 

 

Samira Chajai nous informe que ce projet pourrait être repris par quelqu’un d’autre l’année 
prochaine car elle part. 

Projet de transition 6P-7P: 

Simran Singh explique que la classe de Juliette Delisle (6P) va aller visiter l’école de Coteau 
Fleuri la semaine suivante. Elle trouverait intéressant de proposer un projet du même genre 
pour tous les 6P de l’établissement de la Sallaz. 

Madame Gygax nous dit que cela risque malheureusement d’être compliqué, puisque les 
décisions concernant les emplacements des élèves pour la 7P sont faites selon des zones 
géographiques et par quartier, et que celles-ci changent chaque année. 

4. Association Nouvelles Perspectives 

Brigitte Gonzales-Ostos présente la ANP (Association Nouvelles Perspectives) en quelques 
mots. Cette association aide à l’intégration des personnes qui arrivent dans la région, en 
particulier par des cours de français ainsi que des ateliers d’intégration. Elle nous donnera 
plus d’informations la prochaine fois. 

5. Divers 

Il n’y a pas de divers. 

6. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

Mardi 27 septembre 2022 à 19h30, au Collège de la Sallaz. 

La séance est levée à 21h30. 

Notes prises par : Lucie Heuwekemeijer Fonction : Enseignante RP, Secrétaire  

Lausanne, le 6 juin 2022  


